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LE CLUB DE HAND
SE REPREND EN MAIN 

C’
est à l’âge de quatorze ans que Luc Guilleux a intégré 

le club de handball de Guyancourt et, par un concours de

circonstance, qu’il en est devenu président. « Je suis à 
la tête du club depuis juin 2011. J’appartiens à cette

génération de joueurs qui, souvent, quittent l’association. À un
moment, travail et vie de famille prennent le dessus et nous avons
moins de bénévoles. Étant déjà investi à d’autres niveaux, j’ai tout de
même accepté de relever le dé3 », explique calmement Luc, jetant un

œil à ses deux Mlles qui jouent dans un parc à la Mare Jarry.

Après des années fastes, le club n’avait pas su s’organiser et a vu ses

meilleurs joueurs rejoindre d’autres structures. C’est pour préparer

l’avenir qu’aujourd’hui une démarche de formation d'encadrants est en

cours. « Des diplômes fédéraux sont déjà en place, le but est de
convaincre certains adhérents de passer de l’autre côté de
l’organisation et de s’impliquer dans la vie du club. » Pour ce faire, le

jeune président veut notamment envoyer les jeunes suivre des BAFA

(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et des BAPAAT (Brevet

d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la

jeunesse et des sports) avec une option sport. « Il y a un bon accueil
des moins de 17 ans et pour leurs parents aussi, commente Luc. Cela

Guyancourt Handball prend une nouvelle
direction. L’objectif : former des encadrants

(arbitres et entraîneurs) pour permettre 
à la structure de bénéMcier 

d’une meilleure organisation. 
Rencontre avec Luc Guilleux, son président.

peut se faire grâce à un soutien logistique de la Ville. Nous
évoquerons prochainement cette question avec monsieur Planque,
l'élu aux Sports. »

Des partenariats Mnanciers
Parallèlement, le club travaille actuellement sur la recherche de

partenaires Mnanciers qui apporteraient leur aide. « Nous sommes en
recherche de sponsors et mettons à contribution les ressources du
club. L’un des membres travaille dans la communication et prépare
une plaquette a3n de démarcher les partenaires. Le but est vraiment
de se structurer a3n d’assurer un renouvellement permanent des
bénévoles au sein du club ». Un partenariat avec un géant de la

restauration rapide est d’ailleurs à l’étude.

Déjà, les entraînements reprennent après Associations en Fête, et Luc

lui-même coache les seniors. « Toutes les catégories jouent. Nous
avons même monté une équipe féminine de moins de 15 ans en
partenariat avec le club de Voisins-le-Bretonneux. Mais nous insistons
sur l’envie de développer l’esprit de famille propre au club. » C’est

pourquoi par exemple, les enfants de la catégorie de moins de 11 ans

ne feront plus de compétition. « Deux mini tournois seront organisés
dans l’année a3n de leur donner le plaisir du jeu. C’est ce qui compte
avant tout », argumente le président, avant de conclure : « Ce projet de

développement du club portera ses fruits d’ici deux ou trois saisons. »

David Houdinet

LUC GUILLEUX
PRÉSIDENT DE GUYANCOURT HANDBALL

©
Ch

ri
st

ia
n

 L
au

té

©
Ch

ri
st

ia
n

 L
au

té


